THEORIE   DES   FONCTIONS  ELLIPTIQUES.	12Q
et Jacobi firent simultane'ment la de'couverte capitals que les
fonctions elliptiques possedent deux pe'riodes, une premiere qu'on
pent toujours supposer re'elle, et une autre qui est necessaire-
rnent imaginaire. Jacobi demontra, en outre, qu'une fonction
uniforme d'une variable iiepouvaitposse'der plus de deux pe'riodes,
et M. Liouville apres lui, embrassant dans toute sa ge'ne'ralite' la
theorie des fonctions doiibleinent periodic] ues, fit voir qu'elles se
reduisaient aux seules fonctions elliptiques, et mit hors de doute
la prevision de Jacobi, que ces fonctions resumaient en elles tout
ce que pouvait presenter 1'analjse a I'e'gard de la pe'riodicite' envi-
sagee dans le sens le plus e'tendu. Nous allons dans ce qui suit
nous occuperdu mode d'apres lequel se manifesto analytiquement
ce fait si remarquable dela double p^riodicit^, en commenc,ant par
dtudier sous ce double point de vue la pe'riodicite' simple clans les
fonctions circulates. Mais, en premier lieu et en raison de son ca-
ractere e'ldmentaire et puremenl arithmetique, nous donnerons la
demonstration de Jacobi sur 1'impossibilite' d'unej fonction a plus
de deux pe"riodes.
I. — Proposition de Jacobi.
En designant par a et b deux quanlites dont le rapport soil re"el
et incommensurable, on sait par la thdorie des fractions continues
qu'il est possible d'approcher de -r par une infinite' de fractions
rationnelles — de maniere ^ verifier la condition
n,
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e dtant moindre que I'unite'. De la on tire
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Or une fonction ayant pour pe'riodes a et b ne changera pas en
ajoutant ^> la variable une somme de multiples de ces quantile's par
des nombres entiers, telle que na—mb. Comme le nombre n
pent 6tre pris aussi grand qu'on veut, sans quoi j ne serait pas
incommensurable, la nouvelle pe'riode tia — mb = — peut
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